									Verrières en Anjou, le 6 février 2020
Objet : Collecte de la taxe d’apprentissage 2020
Cher(e) ancien(ne) élève,
Nous avons besoin de votre aide pour contribuer au développement de Saint Aubin La Salle (ex Jeanne d’Arc
- La Baronnerie).
Vous êtes salarié d’une entreprise ou vous-même, êtes concerné par le versement de la Taxe d’Apprentissage *
ou vous connaissez dans votre entourage des personnes (employeurs, amis, familles, connaissances…) qui le sont (chef
d’entreprise, responsable financier, responsable des ressources humaines, comptable…). Ces personnes peuvent jouer un
rôle prépondérant dans l’affectation de cet impôt vers St Aubin La Salle.
Au nom de Saint Aubin La Salle, nous nous permettons donc de vous solliciter pour cette aide très précieuse. Nous remercions
aussi tous ceux qui agissent déjà en participant chaque année à cette collecte.
Vous le savez peut-être, les modalités de versement de la taxe d’apprentissage en 2020 changent.
Vous trouverez en annexe le courrier expliquant ce changement et que vous pourrez transmettre par la même occasion
à vos différents contacts.
Découvrez aussi notre engagement sous le lien suivant :
www.saintaubinlasalle.fr/taxe-apprentissage
Comptant sur vous pour relayer l’information, nous vous remercions pour votre implication et votre soutien. Nous restons
à votre disposition pour vous fournir toute information complémentaire, et nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de nos sentiments distingués.
Stéphane GRELIER
					Eric Jacquot
Coordinateur Taxe d’Apprentissage 				
Chef d’Établissement Coordinateur

* La taxe d’apprentissage est un impôt versé par les entreprises chaque année avant le 31 mai. C’est l’entreprise, elle-même
qui choisit d’attribuer tout ou partie de sa taxe à l’établissement qu’elle désire soutenir.

Plus d’informations sur la taxe,
contactez Stéphane Grelier

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
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